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Remarque préliminaire 
 
Le présent rapport comprend deux documents : 
 
DOCUMENT N° 1 
Page 1 à 45 
RAPPORT D'ENQUETE  
 
DOCUMENT N° 2 
Page 46 à 51 
CONCLUSIONS MOTIVÉES ET AVIS du COMMISSAIRE ENQUÊTEUR  
 
Ces deux documents sont indépendants et doivent être considérés comme séparés. Ils 
ne sont reliés entre eux que dans un souci pratique de présentation et afin qu’aucun 
élément ne soit égaré. 
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    DEONTOLOGIE du COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 
Le présent rapport relate le travail du Commissaire enquêteur chargé de procéder à 
l’enquête publique. 
 
Il a été désigné par décision de Monsieur le président du Tribunal Administratif de Melun 
en date du 14/02/2022 à la demande de la préfecture de Seine-et-Marne.  
 
Le Commissaire enquêteur a été choisi sur la liste d’aptitudes départementale révisée 
annuellement selon le décret n° 2011-1326 du 4 octobre 2011, relatif à l’établissement 
des listes d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur qui stipule : 
 « La commission arrête la liste des commissaires enquêteurs choisis, en fonction 
notamment de leur compétence et de leur expérience, parmi les personnes qui 
manifestent un sens de l’intérêt général, un intérêt pour les préoccupations 
d’environnement, et témoignent de la capacité d’accomplir leur mission avec objectivité, 
impartialité et diligence. » (Article R.123-41 du Code de l’environnement). 
 « Ne peuvent être désignées comme commissaires enquêteurs ou comme 
membres de la commission d'enquête les personnes intéressées à l'opération à titre 
personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de 
l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le 
contrôle de l'opération soumise à enquête » 
 
Cette disposition législative, ainsi que la procédure de désignation par une autorité 
juridictionnelle, garantissent l’indépendance totale du Commissaire enquêteur à l’égard 
aussi bien de l’autorité organisatrice que de l’administration ou du public ainsi que sa 
parfaite neutralité. 
 
L’article 7 du décret n° 98-622 du 20 juillet 1998, codifié dans le Code de l’Environnement 
sous l’article D. 123-41, n’est guère plus explicite puisqu’il indique que la commission 
chargée de l’établissement des dossiers : « vérifie que le postulant remplit les conditions 
requises et arrête la liste, en se fondant notamment sur la compétence et l'expérience du 
candidat, s’agissant des aptitudes exigées des commissaires enquêteurs la loi n’en fait 
pas mention, se contentant de renvoyer à un décret l’établissement des listes d’aptitudes 
départementales» 
La compétence ne devant pas s’apprécier seulement au plan technique, mais aussi dans 
la connaissance des procédures administratives et dans celle du droit des enquêtes 
publiques. 
D’autres critères s’imposent, également à l’évidence, à savoir l’éthique et l’objectivité 
dont doit faire preuve tout commissaire enquêteur. 
Il n’est pas cependant nécessaire que le commissaire enquêteur soit un expert et s’il l’est, 
il ne doit en aucun cas se comporter en expert ni en professionnel ès qualité. 
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En effet l’expert est un auxiliaire de justice et son travail, strictement défini par les 
magistrats, est celui d’un spécialiste objectif. 
 
Le commissaire enquêteur n’a aucune limite à sa mission qui est d’apprécier 
l’acceptabilité sociale du projet soumis à l’enquête et il lui est demandé de peser, de 
manière objective, le pour et le contre, puis de donner son avis motivé personnel et donc 
subjectif. 
De même le commissaire enquêteur n’a pas à se comporter en juriste et il n’est pas de sa 
responsabilité de se prononcer sur la légalité de l’environnement administratif. 
Cela est et reste du ressort du Tribunal Administratif compétent. 
Il n’est donc pas du ressort du commissaire enquêteur de dire le droit, mais simplement il 
peut dire s’il lui semble que la procédure suivie est légale et s’il lui semble qu’elle a été 
respectée. 
La pratique et la jurisprudence sont venues préciser ces conditions. 
C’est ainsi qu’à partir des éléments du dossier, à partir des observations relevées dans 
les registres ou des courriers adressés au Commissaire enquêteur, tenant compte des 
divers entretiens conduits ou consultations opérées, le Commissaire enquêteur après en 
avoir longuement délibéré rend, in fine, un avis personnel motivé en toute conscience et 
en toute indépendance 
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1 GENERALITES  
 
1.1 PREAMBULE et OBJET DE L’ENQUÊTE 

 
1.1.1 Préambule: 

 
Le présent rapport relate l’organisation et le déroulement de l’enquête publique 
environnementale unique, permis de construire (PC) et installation classée pour la 
protection de l’environnement (ICPE), relative au projet de construction et d’exploitation 
d’une usine de méthanisation de boues et de graisses d’assainissement présentée par le 
Syndicat Intercommunal d’Assainissement de marne-la Vallée (SIAM) sur la commune de 
Saint Thibault des Vignes (77 400). 
 
Le commissaire enquêteur désigné par le Président du Tribunal Administratif dirige 
l'enquête publique et rédige un rapport qui doit être la retranscription fidèle, complète et 
objective du déroulement de cette enquête. 
 
 
  1.1.2 Objet de l’enquête publique : 
 
L’objet de la présente enquête est de recueillir les avis et les observations du public sur le 
projet du SIAM relatif au projet de construction et d’exploitation d’une usine de 
méthanisation de boues et de graisses d’assainissement présentée par le Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement de Marne-la Vallée (SIAM) sur la commune de Saint 
Thibault des Vignes (77 400). 
 
Cette enquête publique environnementale unique porte sur deux dossiers :  
 
- l’obtention de l'autorisation environnementale soumise au titre des installations classées 
pour la protection de l'environnement (ICPE), pour être autorisée à exploiter ladite unité 
de méthanisation de boues et de graisses d’assainissement,  
- la délivrance du permis de construire n° PC 0774382100011, dont le projet a été soumis 
le 04/08/2021et complété le 12/12/2021, pour être autorisée à bâtir, l’unité de 
méthanisation industrielle et tous les équipements nécessaires sur un terrain d’une 
superficie de 33 867 m2 situé avenue de la Courtillière.  
 
 
La demande d’autorisation environnementale est déposée dans le cadre d’une 
modification de l’installation d’incinération de boues par l’ajout d’une unité de 
méthanisation des boues et graisses issus de la station de traitement des eaux usées du 
site avant leur valorisation énergétique.  
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1.2 HISTORIQUE, CADRE JURIDIQUE ET CONCERTATION  

 
    1.2.1 Historique  
 
Implantée sur le site depuis 1974, la station d’épuration de Saint-Thibault-des-Vignes 
appartient au Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Marne-la-Vallée (SIAM). 
 
Elle reçoit les eaux usées de 29 communes du bassin versant de Lagny-sur-Marne.  
Cette station d’épuration est composée de deux tranches : la tranche T3 et la tranche T4. 
 
Elle comprend une unité d’incinération des boues (ou unité de traitement thermique) qui 
permet de traiter les boues produites sur la station d’épuration de Saint-Thibault-des-
Vignes et des boues issues d’apports extérieurs. 
 
Le bâtiment qui accueille l’unité d’incinération des boues est composé : 

- D’une zone de réception des boues extérieures ; 
- D’une zone four, qui comporte également le stockage de boues déshydratées, 

l’installation de chaulage des boues et le poste de chargement des boues 
chaulées ; 

- D’une zone de traitement des fumées ; 
- De l’atelier de déshydratation des boues de la station d’épuration. 

 
  1.2.2 Cadre juridique  
 

1.2.2.1 Cadre juridique du dossier de demande environnementale  
 
La demande d’autorisation environnementale associée à l’unité de méthanisation, 
formulée au titre de l’article L.181-1 du code de l’environnement, tient lieu :  
 
• de demande d’autorisation au titre des installations classées pour la protection de 
l’environnement pour les rubriques suivantes :  
✔ 2781-2-a : installation de méthanisation de déchets non dangereux. La quantité de 
matières traitées est estimée quotidiennement à 360 tonnes (5 % de siccité) ;  
✔ 3532 : activités de valorisation et d’élimination de déchets non dangereux et non 
inertes, par traitement biologique. Les matières issues d’établissements extérieurs (3 300 
tonnes annuellement) et les boues et graisses issues du site sont traitées dans l’unité de 
méthanisation.  
 
• de demande d’autorisation au titre de la législation des installations, ouvrages, travaux 
et activités mentionnés au I de l’article L.214-3 du code de l’environnement pour la 
rubrique suivante : 1.2.2.0 pour le rabattement temporaire de la nappe d’eau souterraine 
dans le cadre de la phase des travaux.  
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Au titre de la rubrique 3532 de la nomenclature des installations classées pour la 
protection de l’environnement, le site relèvera de la directive européenne dite « IED13 ».  
 
Le projet est soumis à étude d’impact et subordonné à la mise en œuvre d’une enquête  
publique environnementale.  
 
L’obligation d’une enquête publique découle de l’article R123-1 du code de 
l’environnement avec les précisions apportées par l’article R423-57 du code de 
l’urbanisme suivant :  
« Sous réserve des dispositions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 
L300-2 et au 1° du I de l'article L123-2 du code de l'environnement, lorsque le projet est 
soumis à enquête publique en application de l'article R123- 1 du code de 
l'environnement, ou lorsque le projet est soumis à participation du public par voie 
électronique au titre de l'article L123-19 du code de l'environnement, celle-ci est 
organisée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération 
intercommunale lorsque le permis est délivré au nom de la commune ou de 
l'établissement public et par le préfet lorsque le permis est délivré au nom de l'Etat. 
Lorsque la réalisation du projet est soumise à la réalisation de plusieurs enquêtes publiques il est 
procédé à une enquête publique unique. Cette enquête publique unique est ouverte et organisée 
par le représentant de l'Etat compétent. »  
 

1.2.2.2. Cadre juridique de la demande de permis de construire  
 
Le permis de construire est régi par les articles L422-1 et suivants, R423-20 et suivants, 
R423-57 et R423-58 ainsi que l’article R424-2 du code de l’urbanisme.  
 
Il s’agit d’un permis de compétence préfectorale en vertu de l’article L 422-2b du code de 
l’urbanisme, qui stipule l’autorité administrative de l’Etat est compétente pour se 
prononcer sur un projet portant sur les ouvrages de production, de transport, de 
distribution et de stockage d’énergie.  
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1.3. CONTEXTE  
 
  1.3.1 Contexte géographique 
 
Le projet est situé sur la commune de Saint-Thibault-des-Vignes, commune du 
département de la Seine-et-Marne, à environ 20 km à l’est de Paris et en bordure de la 
Marne. Elle compte 6 341 habitants (données 2015).  
 
La commune de Saint-Thibault-des-Vignes fait partie de la communauté d’agglomération 
Marne et Gondoire, qui regroupe 20 communes des départements de Seine- et-Marne et 
compte 106 000 habitants.		
 

   

 
 
 
Le projet de construction de l’unité de méthanisation s’implante au sein du site de 
traitement des eaux usées exploité par le SIAM situé à l’est de la commune de Saint-
Thibault-des-Vignes, au sein du parc d’activité de la Courtillière.  
Créé en 1976, le site accueille une station de traitement des eaux usées provenant de 29 
communes situées sur le bassin versant de Lagny-sur-Marne ainsi qu’une unité 
d’incinération des boues issues de ces traitements mise en fonctionnement en 2013.   
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Dans l’environnement proche du site de Saint-Thibault-des-Vignes se trouvent : 
Au nord : la rue du Grand Pommeraye, que bordent la déchèterie du Sietrem de Saint-
Thibault-des-Vignes, une station-service GNV et un entrepôt de tri de déchets et de 
stockage papier et verres ; 
Au sud : l’avenue de la Courtillière, avec des locaux de bureaux et d’activités ; 
À l’est : le bâtiment recherche et développement de Véolia et l’entreprise VDSTP ; 
À l’ouest : la francilienne A104, la rue de la Marne avec différents bâtiments logistiques. 
 
Les premières habitations sont localisées à plus de 500 m au sud-est du site, à proximité 
du centre culturel Marc Brinon sur la commune de Saint-Thibault-des-Vignes, une aire 
d’accueil des gens du voyage se situe à plus de 200m à l’ouest du site, de l’autre côté de 
l’A 104.  
 
Le premier établissement recevant du public se situe à environ 900 m du site et les 
premiers établissements recevant des personnes sensibles se situent à plus d’1 km du 
site.  
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1.3.2. Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de MARNE LA VALLEE 
(SIAM) 

 
Le territoire de compétence du SIAM couvre 32 communes de Seine-et-Marne du secteur 
de Marne-la-Vallée, soit environ 230 000 habitants, 3 agglomérations couvrent ce 
territoire : 

- La Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire ; 
- La Communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne ; 
- Val d’Europe Agglomération.  

 
Le SIAM gère directement les réseaux structurants d’eaux usées dit « de transports » 
(environ 36 km sur environ 600 km de réseaux) ainsi que les deux stations d’épuration de 
Saint-Thibault-des-Vignes et de Jablines.  
 
Chaque Communauté d’agglomération a en charge sur son territoire, la gestion des 
réseaux d’eaux pluviales et les réseaux d’eaux usées de « collecte », des branchements 
EP et EU et de l’assainissement non collectif.  
 
 

1.4. LE PROJET D’USINE DE METHANISATION 
 
  1.4.1 Présentation des installations existantes 
 
La capacité de traitement de la station de traitement des eaux usées est évaluée à       
350 000 EH8.  
 
Actuellement, la station mobilise une capacité de traitement estimée à 220 000 EH, 
représentant une charge hydraulique journalière d’un volume égal à 38 000 m3. 
 
L’unité d’incinération permet le traitement des boues produites par la station de 
traitement des eaux usées exploitée par le SIAM et des boues issues d’autres 
établissements.  
 
L’étude d’impact indique que l’unité d’incinération est dimensionnée pour permettre le 
traitement annuel de 7 700 tonnes de boues dont la siccité10 moyenne est évaluée à 25,5 
%.  
  
 

1.4.2. Le projet d’usine de Méthanisation 
 
L’objectif du projet est la valorisation énergétique des boues et des graisses produites 
par la station de traitement des eaux usées, exploitée par le SIAM ainsi que de Matières 
d’Intérêt Agronomique issue du traitement des Eaux (MIATE) pouvant être issus 
d’établissements extérieurs. Ces dernières proviennent du département de Seine-et-
Marne ainsi que des départements limitrophes et ce dans un périmètre compris entre 5 et 
35 km du site du SIAM.  
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Ces matières organiques sont introduites dans les deux digesteurs pour subir un 
processus de méthanisation, dans des conditions contrôlées et en l’absence d’oxygène, 
conduisant à la production de digestat (produit humide riche en matière organique 
partiellement stabilisée) et de biogaz.  
 
Le digestat est traité sur le site pour être incinéré dans l’unité dédiée et le biogaz, lui aussi 
traité et purifié, conduit à la production de biométhane qui est injecté dans le réseau 
exploité par GRDF.  
 
Le projet prévoit également la construction du bâtiment Biocarbone, unité pilote de petite 
capacité pour évaluer les performances de séquestration du dioxyde de carbone par 
croissance algale et pour déterminer les capacités d’élimination des micropolluants par 
traitement sur charbon actif et ultrafiltration.  
 
Projet de l’unité de méthanisation 
 
Le projet de construction de l’unité de méthanisation comprend la réalisation de plusieurs 
équipements permettant notamment la génération de biogaz11, ainsi que le stockage, le 
traitement et l’injection du biométhane12 dans le réseau géré par la société GRDF :  

- Deux digesteurs de volume unitaire de 3 900 m3 ;  
- Une cuve de rétention de 3 900 m3 ;  
- un gazomètre de 1 500 m3 ;  
- Une plateforme d’épuration du biogaz et un poste d’injection du biométhane ;  
- Une torchère ;  
- Un bâtiment destiné à la réception des boues issues d’autres établissements et 

dédié aux opérations d’épaississement des boues produites et réceptionnées.  
 

Ce projet se situe sur une parcelle de 2 611 m2 appartenant au SIAM, au nord-est de 
l’emprise foncière globale, et actuellement en friche 
 
Le projet s’appuie sur l’utilisation des installations existantes de la station d’épuration et 
de l’unité d’incinération.  
Les principales interfaces identifiées entre la méthanisation et les installations existantes 
du site sont les suivantes : 
- transfert des boues depuis la bâche à boue existante vers l’unité de méthanisation, 
- envoi des boues digérées depuis la nouvelle bâche à boues digérées vers les 
installations de déshydratation existantes, 
- raccordement de l’unité de méthanisation aux réseaux eaux, évacuation, électricité 
existante sur le site, 
- récupération de chaleur sur la boucle d’eau surchauffée en sortie d’incinération et sur 
les eaux filtrées en sortie de T3 pour chauffer les digesteurs, 
- retour des centrats issus de la déshydratation des boues digérées en tête de station 
d’épuration  
- valorisation énergétique des boues digérées déshydratées et des boues externes dans 
l’incinérateur existant.  
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1.4.3. Le permis de construire  

 
  1.4.3.1. Les bâtiments  
 
Le projet se développe sur un terrain de 79 074 m2 déjà occupé par les usines des 
tranches des usines 3 et 4, l’atelier boues avec incinération, un bâtiment d’exploitation et 
le bâtiment administratif du SIAM pour une superficie totale bâtie de 24 464 m2.  
 
Le projet d’unité de méthanisation comprend la construction de plusieurs bâtiments, pour 
une superficie totale bâtie de 2010 m2 : 
 

- Un bâtiment principal implanté dans la partie centrale du terrain le long de la voie 
de desserte existante, composé de : 

o Deux digesteurs de forme cylindrique d’un volume de 3900 m3 chacun pour 
une hauteur de 15m, superficie 570 m2 ; 

o Un bâtiment central d’épaississement des boues et réception de matières 
extérieurs d’une hauteur de 9,80 m, d’une superficie de 852 m2 
accompagné d’une aire de livraison d’environ 112 m2.  
  

- Des constructions annexes implantées de part et d’autre du bâtiment principal : 
o Un gazomètre, membrane de forme sphérique, superficie au sol 260 m2 

d’une hauteur de 12,80 m ; 
o Une plateforme d’épuration du biogaz avec pare-vues sur 2 faces de 3m de 

haut, superficie 246 m2 ; 
o Un poste d’injection du biométhane à proximité immédiate de l’avenue de la 

Courtillière d’une superficie de 34 m2, avec son aire de stationnement.  



E2200018/77 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN 
 

ENQUETE PUBLIQUE ENVIRONEMENTALE UNIQUE USINE DE METHANISATION SAINT THIBAULT DES VIGNES 
 16 sur 53  

 
- La mise en place d’unités pilotes de capacité réduite implantées en partie nord-

ouest du terrain : 
o Unité de réutilisation des eux de rejet par carboplus membrane ; 
o Puit de carbone.  

 
Le projet s’appuie sur l’utilisation des installations existantes de la station d’épuration.  
 
 
 
 

1.4.3.2. Le parti architectural  
 
 

 
 
Le parti pris retenu par l’architecte est celui de la conception d’un ensemble cohérent de 
bâtiments techniques répondant à une volonté architecture écoresponsable dans un site 
qui privilégie la biodiversité et l’engagement environnemental : le traitement des façades 
répondra à cette volonté tout en garantissant une intégration esthétique des bâtiments.  
 
Le bâtiment principal sera construit en maçonnerie traditionnelle avec des revêtements 
de façades différenciés : 

- Un parement en bois autoclave pour la partie centrale le long de la voie de 
desserte, 

- Un revêtement de bardage métallique pour les locaux techniques 
- Un revêtement de bardage métallique lisse pour les cuves, laissant apparaitre les 

cylindres.  
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1.4.3.3. Les espaces libres  
 
Le terrain d’implantation des nouveaux bâtiments est situé sur la partie est du site du 
SIAM, le long de la voie de desserte entre l’avenue de la Courtillière et la rue du Grand 
Pommeraye. La voie de desserte interne est conservée et desservira les différents 
bâtiments du projet.  
 
Le terrain d’implantation est situé dans une zone actuellement occupée par des espaces 
verts et ne présentant aucune plantation significative ou de haute tige. Seul un cabanon 
démontable est présent et il sera démonté à l’occasion du projet.  
 
Les clôtures existantes, dont les portails, en limite de propriété sur la périphérie de l’unité 
foncières, seront conservées et ne seront pas modifiées à l’occasion du projet.  
 
Les espaces libres du terrain d’assiette du projet, non impactés par le projet, resteront 
traités en espaces verts aménagés, plantés et paysagers avec la volonté de maintenir et 
développer la biodiversité ; le site ayant déjà créé et développé un véritable espace de 
biodiversité sur l’ensemble de son périmètre.  
 
L’aménagement paysager aux abords des constructions comprendra des zones de 
prairie fauchée avec plantation de graminées, des haies bocagères en limite de terrain et 
du merlon et des plantations d’arbres de haute tige côté avenue de la Courtillière.  
 
Des merlons sont créés le long de la limite séparative est pour former le bassin de 
rétention au pourtour du bâtiment digestion.  
Ces merlons, d’une hauteur de 2,50 m et d’une largeur de 6m à la base, seront constitués 
des terres en déblais consécutifs aux terrassements des différents ouvrages construits 
sur le site.  
Les talus extérieurs sur la superficie des merlons seront paysagers et plantés d’arbustes 
en haie bocagère constituée de végétaux de différentes essences et taille entre 1,50 et 
3m.  
 
Le long de l’avenue de la Courtillière, dans le prolongement du merlon et jusqu’au poste 
Grdf, sera mise en place une haie bocagère composée de végétaux de différentes 
essences et tailles formant un filtre visuel.  
 
 

1.4.3.4. Le volet règlementaire, conformité du projet avec le PLU 
 
La parcelle concernée par le projet d’unité de méthanisation est située dans la zone UEb 
du PLU qui est dédiée exclusivement aux activités industrielles et artisanales. 
 
Le projet fait partie des constructions et installations nécessaires aux services et 
équipements publics ou d’intérêt collectif, les constructions respectent les règles des 
articles de la zone UEb ainsi que les dispositions générales communes du PLU 
actuellement en vigueur sur la commune de Saint Thibault des Vignes.  
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1.5. PRINCIPAUX ENJEUX DU DOSSIER  
 
 Les principaux enjeux du dossier sont : 
 
 - l’anticipation des risques technologiques générés par l’exploitation du site 
 
 - l’impact du projet sur les milieux (eau, sol, air, bruit, biodiversité et paysage) 
 
 1.5.1. Les risques technologiques 
 

- Les risques industriels : l’analyse des risques technologiques menées dans le 
cadre du projet montre que celui-ci n’est pas la cible de risques majeurs 
technologiques. Par ailleurs la présence des installations industrielles autour du 
projet est prise en compte dans l’étude de danger.  
 

- Incidence sur le milieu humain : l’incidence est considérée comme négligeable 
du fait de l’éloignement, de la zone du projet, des habitations et des 
établissements recevant du public.  

 
 1.5.2. Les enjeux environnementaux  
 

- Sol et sous-sol : l’étude de sondage des sols identifie des traces d’hydrocarbures 
ainsi que des anomalies au niveau de certains éléments métalliques dans les sols. 
Leur présence est liée à la qualité des remblais existants et ne sont pas les 
marqueurs de pollution liées aux activités industrielles exercées sur le site.  
 

- L’eau : enjeu important concernant les rejets aqueux, des mesures de réduction 
du risque sont prévues pour la gestion des eaux pluviales polluées, la gestion des 
centrats et la gestion des eaux incendie ; 
 

- Risques naturels : les risques suivants sont présentés comme enjeux faible à 
modéré : 
 

o Le risque d’inondation par débordement direct, le site étant situé à 
proximité de la Marne ; 

o Le risque de retrait-gonflement des sols argileux, le site étant situé en zone 
d’aléa moyen ; 

o Les risque sismique, zone de sismicité 1.  
 

- Activités économiques et agricoles : l’usine de méthanisation n’engendre pas 
d’impact sur les terres agricoles et engendre un impact positif sur les activités 
économiques de la zone en produisant du biométhane qui permettra d’être utilisé 
par les usagers de GrDF.  
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- Bruit : les sources potentielles identifiées dans le dossier sont les suivantes : 
o Les équipements liés à l’épuration du biogaz qui seront implantés en 

extérieur (pompes et compresseurs notamment) 
o Les équipements liés au procédé de méthanisation implantés à l’intérieur 

d’un bâtiment : pompe à chaleur, ventilations… 
Les équipements situés à l’intérieur des bâtiments sont installés dans des locaux 
insonorisés, l’impact sur les zones extérieurs sera donc très limité.  
 

- Qualité de l’air et émissions de gaz à effet de serre :  
o Concernant l’incinération des boues externes et des boues digérées 

déshydratées, l’étude considère qu’en l’état actuel des connaissances 
scientifiques, les émissions atmosphériques du four d’incinération des 
boues ne sont pas préoccupantes. Par ailleurs, le gaz issu du système 
d’épuration de biogaz sera analysé en continu pour assurer le suivi des 
performances des différentes étapes de traitement et de la qualité du 
biométhane.  

o Émissions de gaz à effet de serre : le dossier indique qu’elles sont 
principalement liées aux gaz d’échappement des camions de livraison et 
des engins d’exploitation.  Par ailleurs, la récupération de l’énergie du four 
incinérateur pour le chauffage des boues digérées permet de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre dégagées par l’utilisation d’une énergie 
fossile pour chauffer les boues.  

 
- Les odeurs : une ventilation mécanique controlée sera mise en place pour l’unité 

de méthanisation. 
 

- La gestion des déchets : le principal déchet issu de l’unité de méthanisation est 
le digestat qui sera valorisé dans l’unité d’incinération. La mise en place de l’unité 
de méthanisation ne présente pas d’impact sur la quantité et la qualité des 
déchets issus de l’unité d’incinération.  
 

- Trafic : la mise en place de l’unité de méthanisation sera à l’origine d’un trafic 
associé à la réception des graisses externes, le dossier indique que l’augmentation 
du trafic routier est d’environ 4 camions par jour.  
 
 

1.6. ARTICULATION AVEC LES POLITIQUES LOCALES, DEPARTEMANTALES, 
REGIONALE ET NATIONALE  
 
Le projet de méthanisation du SIAM s’inscrit pleinement dans les politiques locales, 
départementales, régionales et nationale. 
 
Politiques locales 
Les trois agglomérations adhérentes au Siam se sont engagées dans des plans climat air 
énergie territorial (PCAET).  

Le PCAET de Val d’Europe agglomération a été lancé en septembre 2017.   
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Le projet de méthanisation entre dans deux des groupes de travail qui se sont 
constitués : celui autour de la consommation et des déchets dans le cadre du volet 
économie circulaire et celui autour des énergies renouvelables. 
Le PCAET de Paris Vallée de la Marne a débuté en novembre 2018 avec la déclaration 
d’intention. Le diagnostic, réalisé en mai 2019 identifie le projet de méthanisation des 
boues du Siam dans la fiche « méthanisation » de la thématique « production d’énergies 
renouvelables ». issue des différents groupes de travail qui se sont réunis, est 
programmée au début 2020. 
Le PCAET de Marne et Gondoire a débuté par une lettre d’intention en décembre 2018. 
Le projet de méthanisation s'intègre complètement dans la stratégie du PCAET 
concernant les objectifs de production d'énergie renouvelable à atteindre notamment 
concernant l'utilisation de la biomasse.  
 
Politiques départementales 
La politique départementale en matière énergétique a débuté par le plan climat énergie 
depuis 2008. La mise en œuvre de la méthanisation entre pleinement dans le volet 
d’atténuation en limitant les gaz à effet de serre grâce à la sobriété de la technologie, 
l’efficacité énergétique et la production d’énergie.  
 
Politiques régionales 
Schéma régional biomasse 
Le projet de méthanisation s’inscrit pleinement dans le schéma régional biomasse qui se 
dessine : les digestats des boues d’épuration méthanisées sont incinérés, permettant la 
récupération d’énergie pour chauffer les digesteurs. 
 
Schéma régional du climat, de l’air, et de l’énergie Ile-de-France 
Le projet de méthanisation du Siam répond à de nombreux objectifs et orientations du 
SRCAE  
 
Plan de protection de l’atmosphère  
Le projet de méthanisation s’inscrit dans le plan de protection de l’atmosphère d’une part 
en réduisant les flux de transport des boues et d’autre part via l’action TRA6 puisque des 
véhicules à faible émission seront privilégiés pour les déplacements extérieurs (tant pour 
le Siam que le concessionnaire).  
 
Plan régional de prévention et de gestion des déchets 
Le projet de méthanisation est en adéquation avec les objectifs du plan régional de 
prévention et de gestion des déchets.  
 
Politique nationale 
Loi 17 août 2015 relative à la transition énergétique et à la croissance verte 
Le projet de méthanisation répond aux objectifs de la loi relative à la transition 
énergétique en maitrisant la demande en énergie (récupération de chaleur fatale, 
équipements performants énergétiquement), en améliorant l’indépendance énergétique 
grâce à la production de biogaz et à l’économie verte en utilisant les boues d’épuration, 
tout en améliorant le bilan énergétique global des installations, installations existantes 
comprises.  
 



E2200018/77 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN 
 

ENQUETE PUBLIQUE ENVIRONEMENTALE UNIQUE USINE DE METHANISATION SAINT THIBAULT DES VIGNES 
 21 sur 53  

Feuille de route nationale pour l’économie circulaire 
Le projet de méthanisation répondra à l’ensemble des objectifs de la feuille de route 
nationale pour l’économie circulaire grâce à la politique d’achat durable menée par le 
concessionnaire en charge des travaux et de l’exploitation mais aussi par le Siam.  
 
 

 
1.7. ARTICULATION AVEC LE DOCUMENT D’URBANISME  

 
- PLU : 
 
Le PLU de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes a été approuvé le 20 avril 2007 et 
une révision générale a été prescrite le 26 juin 2020.  
 
Le dossier justifie la compatibilité du projet au PLU de la commune. Le projet est situé en 
zone UEb, dédié aux activités industrielles et artisanales. Le règlement autorise la 
création, l’aménagement, la transformation et l’extension d’ICPE soumises à autorisation 
sous réserve que les dispositions soient prises pour qu’il n’en résulte pas une création ou 
une aggravation de risques et nuisances incompatibles avec le voisinage.  
 
Les servitudes : Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) :  
La commune de Saint-Thibault-des-Vignes est soumise au PPRI (plan de prévention des 
risques inondation) de la Marne d'Isles-les-Villenoy à Saint-Thibault-des-Vignes, 
approuvé le 27/11/2009. 
Bien que située sous le niveau des plus hautes eaux connues (PHEC), l’emprise du projet 
est en dehors des zones de prescriptions vis-à-vis du PPRI.  

 
 
 
Avis auxquels le préfet est tenu de se conformer : 
Ce projet n’est pas soumis à avis conforme   
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2 MODALITÉS D’ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE 
L’ENQUÊTE  

 
 2.1 MODALITÉS D’ORGANISATION DE L’ENQUÊTE  
 

  2.1.1 La désignation du commissaire enquêteur : 
 
Par décision n° E2200018 /77 du 14/02/2022 qui faisait suite à la demande auprès du 
Tribunal Administratif de Melun de Monsieur le préfet de Seine-et-Marne j’ai été désignée 
en qualité de commissaire enquêteur pour procéder à l’enquête publique 
environnementale unique, permis de construire (PC) et installation classée pour la 
protection de l’environnement (ICPE), relative au projet de construction et d’exploitation 
d’une usine de méthanisation de boues et de graisses d’assainissement présentée par le 
Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Marne-la Vallée (SIAM) sur la commune de 
Saint Thibault des Vignes (77 400), objet du présent rapport.  
 
  2.1.2. Arrêté d’organisation de l’enquête publique  
 
Par arrêté préfectoral n° 2022-09/DCSE/BPE/IC du 17 février 2022, le préfet de Seine-et-
Marne a ordonné l’ouverture de l’enquête publique unique relative à la demande 
d’autorisation environnementale présentée par le Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement de Marne-la Vallée sur la commune de Saint Thibault des Vignes.   
 
Cet arrêté indique les modalités de l’enquête, dont les principales, en conformité avec les 
lois et décrets applicables, sont :  
•  La durée est fixée à 32 jours consécutifs du mercredi 16 mars au samedi 16 avril 2022 
à 12 heures,  
•  Le périmètre de l’enquête publique concerne douze communes comprises dans un 
rayon de trois kilomètres : Pomponne, Villevaudé, Thorigny-sur-Marne, Lagny-sur-Marne, 
Gouvernes, Conches-sur-Gondoire, Guermantes, Bussy-Saint-Martin, Bussy-Saint-
Georges, Torcy, Vaires-Sur-Marne et Brou-sur-Chantereine.  
•  Pendant toute la durée de l’enquête les dossiers de demande comprenant notamment 
une étude d’impact et l’avis de l’autorité environnementale étaient déposés et tenus à la 
disposition du public en format papier, en mairie de Saint-Thibault-des-Vignes, siège de 
l’enquête publique, aux jours et heures d’ouverture de la mairie, ainsi que dans les 
mairies des douze communes concernées par l’enquête.   
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• Pendant toute la durée de l’enquête publique, le public pouvait consulter et consigner 
ses observations et propositions : 

o sur le registre dématérialisé accessible sur le site internet des services de l’Etat 
dans le département de Seine-et-Marne à l’adresse suivante : www.seine-et-
marne.gouv.fr/publications/enquetes-publiques 

o par courrier électronique à l’adresse :  
siam-sainthibaultdesvignes@enquetepublique.net 

 
Cinq permanences ont été mises en place en mairie de Saint-Thibault-des-Vignes :  
- le mercredi 16 mars 2022 de 09 H 00 à 12 H 00 
- le lundi 21 mars 2022 de 14 H 00 à 17 H 00 
- le vendredi 1er avril 2022 de 14 H 00 à 17 H 00 
- le mardi 5 avril 2022 de 09 H 00 à 12 H 00 
- le samedi 16 avril 2022 de 09 H 00 à 12 H 00 
 
Les 5 permanences se sont bien déroulées, dans un climat serein. 
J’ai reçu une personne le vendredi 1er avril, une personne le mardi 5 avril et aucune 
personne sur les trois autres permanences.  
Au total j’ai reçu 2 personnes, dont une a consigné des observations sur le registre 
d’enquête. 
 
J’ai clôturé le registre le samedi 16 avril 2022 à 12 H 00 
 
 
  2.1.3 Formalités de publicité de l’enquête publique: 
 
L’avis de l’enquête a été publié par les soins de la préfecture de Seine-et-Marne quinze 
jours au moins avant l’ouverture de l’enquête, et dans les huit premiers jours de l’enquête 
dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département de Seine-et-
Marne.  
 
• Le 23 février et le 16 mars 2022 dans le journal La Marne.  
• Le 23 février et le 16 mars 2022 dans le journal Le Parisien.   

 
Une copie de ces publications figure en annexe 3.  
Les affiches annonçant l’enquête publique ont bien été mises en place 15 jours avant le 
début de celle-ci sur les panneaux d’affichage municipal de la ville, ainsi que dans les 
communes concernées par l’enquête.  
Le certificat d’affichage a été établi en date du 18 avril 2022.  
Une copie de ce certificat d’affichage figure en annexe 4 
 
Les informations relatives à l’enquête étaient consultables sur le site : www.seine-et-
marne.gouv.fr/publications/enquetes-publiques   
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2.2 LES OPÉRATIONS PRÉALABLES  
 

2.2.1. Échanges avec le maître d’ouvrage, le SIAM, Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement de Marne la Vallée.  

 
- Un premier échange téléphonique avec Monsieur Moskovoy, Directeur Général des 

Services du SIAM a eu lieu le 16 février 2022.  
  

- Une réunion en visio conférence a eu lieu le 8 mars, à laquelle assistaient : 
o Pour le SIAM:  

§ Le Président Monsieur Delporte 
§ Le Directeur Général des Services Monsieur Moskovoy 
§ La Directrice de la communication et des projets transversaux 

Madame Schnepf.  
 

o Pour l’opérateur Marnéo: 
§ Le Directeur Monsieur Gendraud 
§ Le chef de projet Méthanisation Monsieur Bessaguet 
§ Le chef de projet Monsieur Laurence 

 
o Pour la SAUR 

§ Le Directeur Général Monsieur Hazard 
§ Le chef de projet Réalisation Monsieur Mesnil 

 
o L’architecte Madame Hurtaux  

   
Ce fut l’occasion d’une présentation du SIAM et de ses partenaires, du projet et des 
éléments du dossier présentés à l’enquête publique.  
 
J’ai fait une visite du site à la suite de la première permanence le mercredi 16 mars de 
13h30 à 16 heures.  
 
 

2.3. LA COMPOSITION DU DOSSIER SOUMIS À ENQUÊTE PUBLIQUE : 
 
Le dossier soumis à enquête est composé des éléments suivants : 
 

2.3.1. Pièces administrative relatives à l’organisation de l’enquête publique : 
 

• Arrêté n° 2022-09/DCSE/BPE/IC du 17 février 2022, du préfet de Seine-et-Marne 
ordonnant l’ouverture de l’enquête publique unique relative à la demande 
d’autorisation environnementale présentée par le Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement de Marne-la Vallée sur la commune de Saint Thibault des 
Vignes.   
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2.3.2. Dossier demande d’autorisation environnementale comprenant : 
 

§ Le dossier administratif 
§ La présentation du projet 
§ Une étude d’impact 
§ Une étude de dangers 
§ Une note de présentation non technique 
§ Un résumé non technique de l’étude d’impact et de l’étude de dangers 
§ Les annexes en deux volumes : 

o 1 : avis de la MRAe et mémoire en réponse 
o 2 : arrêtés préfectoraux relatifs aux installations du SIAM 
o 3 : justificatifs de maîtrise foncière 
o 4 : plans réglementaires : plan de situation au 1/25 000ème et plan 

d’ensemble au 1/750ème  
o 5 : autres plans : plan des interfaces et plan de masse 
o 6 : évaluation des risques sanitaires liés aux émissions atmosphériques 
o 7 : fiches de données de sécurité 
o 8 : projet de méthanisation : étude faune-flore-habitats 
o 9 : rapports de base pour l’usine de méthanisation et pour l’usine 

d’incinération des boues 
o 10 : unité d’incinération des boues, données d’exploitation 
o 11 : moyens hydrauliques 
o 12 : projet de méthanisation : plan des réseaux de collecte des eaux 

d’extinction incendie 
o 13 : courrier à la DDT de Seine-et-Marne relatif aux zones inondables 
o 14 : volet acoustique 
o 15 : projet de méthanisation : enseignements tirés du retour d’expérience 
o 16 : projet de méthanisation : analyse du risque foudre 
o 17 : cartographie des phénomènes dangereux 
o 18 : unité de méthanisation : étude ATEX 
o 19 : fiches techniques des membranes du gazomètre 
o 20 : zones de danger de la station GNV 
o 21 : analyse de conformité du projet à l’arrêté type 2781 
o 22 : étude olfactométrique  

 
2.3.3. Dossier demande de permis de construire : 
o Imprimé CERFA 13409*07 
o Plan de situation 
o Plan de Masse existant du site 1/500ème  
o Plan de Masse projet du site 1/500ème  
o Plan de Masse des constructions 1/250ème  
o Coupe sur le terrain des constructions projet 1/250ème 
o Notice descriptive 
o Élévation des façades 1/250ème   
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o 3 documents graphiques d’insertion Avenue de la Courtillière 
o Document graphique, vue implantation 3D 
o Photographies environnement : rue de la Marne, rue du Grand Pommeraye, 

rue Freycinet et Avenue de la Courtillière 
o Volet paysager 
o Étude d’impact 
o Justificatif de dépôt de demande ICPE  
o Feuillets bâtiments : 

o Usine de méthanisation 
o Gazomètre et torchère 
o Épuration Biogaz 
o Poste GRDF 
o Carboplus 

 
Une tablette était installée au sein des mairies concernées pour d’une part consulter 
les dossiers et d’autre part recevoir les avis.  
 

2.3.4. L’avis de la Mission Régionale de l’Autorité environnementale (MRAe) 
 
L’avis de la MRAe date du 4 janvier 2022.  
Les principaux enjeux environnementaux identifiés par la MRAe sont les suivants : 
 

- L’eau : la MRAe recommande de produire les études spécifiques relatives à la 
recherche de polluants des sols, d’expliquer les causes de ces pollutions et de 
présenter les mesures prévues pour dépolluer les sols concernés et pour assurer 
que les substances constatées n’atteignent pas les nappes souterraines.  
Par ailleurs, la MRAe recommande de produire un état initial de la consommation 
d’eau du site par type et usage.  
 

- Les émissions de gaz à effet de serre : la MRAe recommande de compléter 
l’étude d’impact par : 

o Un état initial des émissions de gaz à effet de serre générées par les 
activités de l’ensemble du site ; 

o Une évaluation globale des émissions de gaz à effet de serre liées aux 
activités de l’usine de méthanisation avant et après la mise en place des 
mesures de réduction décrites, en précisant notamment les quantités de 
dioxyde de carbone produites à l’issue des étapes de purification du biogaz 
ainsi que le traitement réservé aux déchets organiques résultant de la 
séquestration d’une partie de ce dioxyde de carbone.  

- Les odeurs : la MRAe recommande de mettre à disposition des riverains 
(professionnels comme particuliers) un dispositif d’écoute concernant 
d’éventuelles nuisances olfactives (registre, site internet) conduisant à des mesures 
de réduction des odeurs en cas de signalement répétés.  
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- La gestion des déchets : la MRAe recommande de compléter l’étude d’impact : 

o Par la clarification des données relatives aux quantités annuelles de digestat 
ayant vocation à être stockés et épandus ; 

o Par la présentation des conditions d’épandage des résidus (boues et 
substances azotées) produits et une analyse de leurs incidences potentielles 
sur l’environnent et la santé humaine, ainsi que par le rappel des mesures 
d’évitement et de réduction envisagées à cet égard.  
 

- Les risques industriels : la MRAe recommande, pour la bonne information du 
public et de l’autorité décisionnaire, de compléter l’étude de dangers par une 
présentation précise des mesures faisant l’objet des recommandations formulées à 
l’issue de cette étude, ainsi que du dispositif de suivi garantissant les conditions 
de leur mise en œuvre et de leur efficacité.  

 
   2.3.5. Mémoire en réponse du SIAM 
 
Le SIAM a adressé un mémoire en réponse à la MRAe en date du 21 janvier, répondant 
ainsi aux principales observations émises.  
 

- L’eau et les polluants des sols :  
o Le SIAM a produit le détail des 6 sondages réalisés sur le périmètre 

extérieur de l’installation existante du four d’incinération. Les commentaires 
d’interprétation des résultats ne mentionnent pas d’hypothèse à la pollution 
des terres aux alentours de la cuve à fioul ; 

o Le SIAM a présenté les tableaux de consommation d’eau par site et par 
type.  
  

- Les émissions de gaz à effet de serre : l’état initial et les évaluations demandées 
seront réalisées par Marnéo en 2022. 
  

- Les odeurs : Marnéo s’engage, dès les premières semaines de mise en service de 
l’unité de méthanisation, à mettre en œuvre un dispositif d’écoute permettant aux 
riverains de signaler et déposer réclamation.  

 
- La gestion des déchets:  

o Concernant les digestat, ceux-ci ne feront pas l’objet d’épandage. En cas 
d’indisponibilité prolongée de l’usine d’incinération ils pourront être 
compostés sur la plateforme de Peroy-les-Gombries dans l’Oise.  

 
- Les risques industriels : le SIAM présente les fiches descriptives 

correspondantes aux MMR 1 à 8.   
 
L’ensemble de ces documents était dans le dossier soumis à enquête.  
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2.4 DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE  
 
  2.4.1. Déroulement des permanences  
 
 J’ai tenu cinq permanences à la mairie de Saint-Thibault-les-Vignes :  
 - la première a eu lieu le mercredi 16 mars 2022 de 09 H 00 à 12 H 00 au cours de 
laquelle je n’ai reçu personne ; 
 - la deuxième le lundi 21 mars 2021 de 14 H 00 à 17 H 00 au cours de laquelle je 
n’ai reçu personne ; 
 - la troisième le vendredi 1er avril 2022 de 14 H 00 à 17 H 00 au cours de laquelle    
j’ai reçu une personne ; 

- la quatrième a eu lieu le mardi 5 avril 2022 de 09 H 00 à 12 H 00 au cours de 
laquelle j’ai reçu 1 personne ; 

- la dernière le samedi 16 avril 2022 de 09 H 00 à 12 H 00 au cours de laquelle je 
n’ai reçu personne ; 
 
 
  2.4.2. Ambiances des permanences 
Les trois permanences se sont déroulées dans un climat serein, j’ai pris le temps de 
recevoir chaque personne qui le souhaitait. 
 
 
 
      2.5. LES OPÉRATIONS APRÈS CLÔTURE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE  
 
  2.5.1. Remise du Procès-Verbal de synthèse  
 
Le jeudi 21 avril 2022 j’ai échangé par visio conférence avec le maître d’ouvrage pour lui 
commenter le procès-verbal de synthèse de clôture d’enquête, qui lui avait été transmis 
le 19 avril par mail. 
 
Étaient présents pour cet entretien : 

- Pour le SIAM, le Président Monsieur DELPORTE, le Vice-président Monsieur 
SIMON et le Directeur Général des Services Monsieur MOSKOVOY, ainsi que 
Madame SCHNEPF directrice de la communication ; 

- Pour MARNEO, le Président Monsieur BERGUE ainsi que Monsieur GENDRAUD ; 
- Pour STEREAU, Messieurs BERGER et MESNIL ; 
- Pour la SAUR Monsieur BESSAGUET ; 
- Ainsi que Madame HURTAUX architecte du projet.  

 
Les participants m’ont fait part de leurs premières réactions aux différentes observations 
relevées au cours de cette enquête, ainsi que de la volonté du SIAM de me transmettre 
son mémoire en réponse dans les meilleurs délais. 
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2.5.2 Mémoire en réponse du Maître d’Ouvrage 
 
Mercredi 27 avril 2022, j’ai reçu par, courrier électronique, le « mémoire en réponse » du 
Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Marne La Vallée.  
Ce document répond aux observations faites par le public en reprenant les remarques 
que j’ai développés lors de l’établissement du procès-verbal de clôture de l’enquête 
publique. 
Pour chacune de ces remarques une réponse est apportée.  
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3. ANALYSE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES LORS DE 
L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
  
 

3.1 OBSERVATIONS DU PUBLIC 
 
Au total j’ai reçu 2 personnes, 6 observations ont été consignées dans le registre 
d’enquête, dont une envoyée par la mairie de Vaires, et une via la plateforme publilégal. 
 
  

- Monsieur Ibrahim CAMARA a trouvé le dossier très intéressant pour 
l’environnement et a noté que les études présentées sont très sérieuses.   
 

- Monsieur Richard LANSIAUX considère également que ce projet apporte une 
contribution à la production d’énergie renouvelable dans le cadre d’une transition 
écologique. Il note également la qualité des études présentées dans le dossier mis 
à l’enquête publique.  

 
- Monsieur TUSSEREAU a déposé une note en mairie de Vaires sur Marne, annexé 

au registre d’enquête (PJ 1) :  
 

o Il s’inquiète du risque d’odeurs qui pourraient émanées lors des différentes 
phases dans le fonctionnement global du système :  

• Lors du transport des intrants potentiellement odorants vers l’unité 
de méthanisation ;  

• Lors du déchargement et du chargement des déchets organiques 
avant méthanisation ; 

• Lors du transport du digestat du méthaniseur vers les exploitations 
récupératrices ; 

• Lors du stockage sur site des intrants.  
o Il signale la nouvelle réglementation applicable depuis 2003 selon laquelle les 

installations nouvelles devront être installées à au moins 200m des habitations 
environnantes. 
 

- Réponse du SIAM 
En réponse à la question concernant les risques d’émanations d’odeurs lors du 
fonctionnement des installations de méthanisation, nous pouvons apporter les réponses 
suivantes : 
 
Lors du transport des intrants potentiellement odorants vers l’unité de méthanisation 
Les matières externes (graisses) sont transportées sur le site au moyen de camions 
pompeurs qui sont équipés de citernes étanches. Il n’y aura donc pas d’émission d’odeur 
lors du transport. 
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Lors du déchargement et du chargement des déchets organiques avant méthanisation 
Les seuls déchets organiques transportés et déchargés sont des graisses. Les matières 
externes livrées sont pompées depuis la citerne étanche de livraison vers une fosse fermée 
et ventilée. Il n’y aura donc pas d’émission odorante lors du déchargement. 
D’une façon générale, toutes des capacités de stockage des matières (amont et aval 
digestion), ainsi que tous les locaux sont ventilés et l’air envoyé vers une unité de 
désodorisation décrite dans le DAE (§5.8.4. Etude d’impact). 

 
Lors du transport du digestat du méthaniseur vers les exploitations récupératrices 
Les matières issues des digesteurs sont transférées par pompage et déshydratées sur des 
centrifugeuses implantées dans un bâtiment fermé et ventilé. La fraction solide est envoyée 
par pompage vers le four existant où elles sont incinérées. La chaleur produite est valorisée 
sur le site, notamment pour assurer le fonctionnement de la méthanisation. Les résidus 
solides sont valorisés ou éliminés dans des centres de traitement dûment autorisés. 
Lors des arrêts programmés pour maintenance de l’incinérateur (<1 mois par an), les boues 
déshydratées sont transportées par camion avec benne bâchée vers le site de Péroy-les-
Gombries, où elles seront compostées en vue d’un retour au sol. 

 
Lors du stockage sur site des intrants 
Comme mentionné précédemment, toutes les capacités de stockage des matières entrant 
(graisses) ou sortant de la méthanisation sont ventilées et l’air extrait traité dans une unité 
de désodorisation de type physico-chimique. 
 
Une étude olfactométrique a été réalisée dans le cadre du projet (Vol 7 Annexe 22), basée 
sur une mesure des niveaux d’odeur existant et d’une simulation de l’impact du projet. 
Elle conclut à l’absence d’impact olfactif du projet sur son environnement compte tenu 
des équipements installés et aménagements prévus. 
 
Volume 7 Annexe 22 §6 : 
« Les résultats de cette étude de modélisation mettent en évidence que : 
- À l’état initial et selon les conditions et hypothèses d’émissions retenues, les unités de 

désodorisation du site MARNEO de Saint-Thibault-des-Vignes ne sont pas de nature à 
engendrer de nuisances olfactives dans l’environnement.  

- À l’état futur, et dans les conditions et hypothèses d’émissions retenues, la mise en 
place d’une unité de méthanisation n’est pas de nature à engendrer de nuisances 
olfactives supplémentaires dans l’environnement. Ce projet respectera donc, selon ces 
hypothèses, les prescriptions du futur Arrêté Ministériel de Prescriptions Générales 
(AMPG) ». 

 
Concernant la distance entre le projet de méthanisation et les premières habitations nous 
vous confirmons qu’elle est supérieure à 200 mètres à vol d’oiseau, puisque les 
habitations les plus proches sont situées à plus de 500 mètres du site. 
 
 
 
 
 
 

 



E2200018/77 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN 
 

ENQUETE PUBLIQUE ENVIRONEMENTALE UNIQUE USINE DE METHANISATION SAINT THIBAULT DES VIGNES 
 32 sur 53  

Avis du commissaire enquêteur  
Le SIAM répond à l’ensemble des questions posées par Monsieur 
TUSSEREAU de manière argumenté tant en ce qui concerne l’inquiétude 
sur le risque d’odeurs générées par l’usine de méthanisation que 
par la nécessité de respecté de la réglementation de 2003.  
 
 

- Madame JAVAUDIN, a émis les remarques suivantes : 
o L’annonce de l’enquête public n’est pas toujours sur le site de la mairie, il 

faut passer par la Préfecture pour trouver les dates ; 
o Considérant les articles R 123-13 à R 123-18 du code de l’environnement 

« le commissaire-enquêteur peut également organise, sous sa présidence, 
des réunions d’information et d’échange avec le public », elle demande une 
réunion pour les habitants de Saint Thibault et autres communes, avant la 
clôture de l’enquête publique.  
 

Réponse du SIAM 
La règlementation ne prévoit pas que l’avis d’enquête soit publié sur le site de la mairie. Il 
en est de même concernant l’organisation d’une réunion publique.  
Concernant l’information, un affichage papier a été effectué dans les 13 communes 
concernées ainsi qu’au siège du SIAM selon les règles en vigueur. Ces affichages ont été 
dûment constatés par huissier le 25/02/2022.  

 
Avis du commissaire enquêteur  
La réponse du SIAM me parait satisfaisante, rappelant que les 
obligations légales d’information du public pour cette enquête 
publique ont été respectées.  
  
 

- Madame Martine MANCEAUX, présidente de l’association l’Avenir Ensemble 
à Saint Thibault des Vignes a déposé un courrier dans lequel elle exprime des 
inquiétudes et des questions : 

o Quels seront les effets sur la qualité de l’air ? L’étude d’impact indique un 
risque modéré sur la qualité de l’air, mais elle s’ajoutera aux autres 
pollutions de l’air déjà présentes. Elle note que l’étude sur les émissions de 
CO2 n’a pas été fournie dans l’étude d’impact et souhaite connaitre les 
prévisions. Madame Manceaux demande également si des analyses 
régulières des rejets sont prévues et transmises pour information aux 
habitants ; 
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Réponse du SIAM 
Le projet de méthanisation présenté dans le cadre de l’enquête publique est 
effectivement implanté sur l’emprise d’une station d’épuration des eaux urbaines, 
présente depuis les années 1970 dans une zone d’activités industrielles, et plus 
particulièrement situé à proximité d’installations de traitement de déchets (centre de tri et 
incinérateur de déchets ménagers). Le projet trouve donc pleinement sa place dans cet 
espace dédié aux activités industrielles et environnementales, éloigné des zones 
d’habitation.  
L’unité de méthanisation produira du biométhane qui sera injecté dans le réseau de 
distribution de gaz naturel. Ce gaz issu de biomasse renouvelable, se substituera à du 
gaz naturel fossile, contribuant ainsi à la réduction de la quantité de gaz carbonique issu 
de ressource non renouvelable émis à l’atmosphère. La quantité de gaz carbonique 
fossile évité est d’environ 3700 tonnes par an. 
Afin de prendre en compte toutes les contributions du projet en fonctionnement, aux 
émissions de gaz à effet de serre, un bilan complet sera réalisé par le SIAM au 4ème 
trimestre 2022 (voir DAE Vol7 Annexe 0.2 §2.5). 
Nous vous confirmons que la qualité des rejets atmosphériques, notamment au niveau de 
l’unité d’épuration du biogaz et de la cheminée de l’incinérateur, sera mesurée en 
permanence et les résultats archivés. Ils seront mis à la disposition de l’administration et 
transmis sur sa demande. 
 
 

o Quels sont les risques en cas d’inondation ? l’étude d’impact indique 
qu’une crue exceptionnelle comme une crue centennale n’est pas prise en 
compte.  
 

Réponse du SIAM 
Comme figurant dans les annexes 13.2 et 13.4 (DAE Vol.7), le projet de méthanisation se 
situe en dehors des zones d’aléas du « Plan de Prévention des Risques naturels 
prévisibles, Risque Inondation » (communes de Pomponne, Lagny-sur-Marne et Saint-
Thibault-des-Vignes) émis par la Préfecture de Seine-et-Marne. 
De plus, conformément à l’Arrêté Ministériel n° NOR TREP 2114920A du 14 Juin 2021 
relatif aux installations de méthanisation soumises à autorisation, « les installations 
électriques et alimentations de secours situées dans des zones inondables par une crue 
de niveau d’aléa décennal sont placées à une hauteur supérieure au niveau de cette 
crue » (Art.19 § 5). 
Le projet respecte cette exigence réglementaire. 
 

• Mme MANCEAUX s’interroge sur les protections mises en œuvre 
(étanchéité) pour éviter tout débordement des cuves de digestat qui 
entrainerait une pollution du sol des eaux de la nappe phréatique et 
de la Marne.  

 
Réponse du SIAM 

En ce qui concerne le risque de pollution de l’environnement en cas de débordement des 
ouvrages de stockage, des dispositifs constructifs sont prévus tels que :   
- Détection de niveau asservissant l'alimentation par pompage de l'ouvrage permettant 

de palier un risque de débordement.  



E2200018/77 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN 
 

ENQUETE PUBLIQUE ENVIRONEMENTALE UNIQUE USINE DE METHANISATION SAINT THIBAULT DES VIGNES 
 34 sur 53  

- Canalisation de trop plein afin d'éviter tout débordement, les égouttures étant en 
finalité dirigées par pompage vers la station d'épuration. 
 

 
• Mme MANCEAUX note une différence de volume concernant le 

bassin de rétention : 3900 m3 selon le PC4 et 3600 m3 selon le 
PC2b. 

 
Réponse du SIAM 

En ce qui concerne l’écart des volumes du bassin de rétention, le PC4 stipule la capacité 
de chaque digesteur : "Deux digesteurs de forme cylindrique d’un volume de 3900 m3 
chacun pour une hauteur de 15m3 et non celle du bassin de rétention comme évoqué, qui 
fait 3600m3. 
 

• Enfin Mme MANCEAUX souhaite connaitre les dispositifs d’alerte 
installés en amont pour prévenir les inondations ; 
 

Réponse du SIAM 
En amont du site, VIGICRUES, le service public d’informations sur le risque de crues des 
principaux cours d’eau en France, dispose de stations de mesures amont qui permettent 
la surveillance des risques de crues de la Marne. Par ailleurs, ce dispositif ne relève pas 
du projet de méthanisation. 

 
o Risques d’incendie et d’explosion : d’après l’étude des dangers, les 

habitations les plus proches ainsi que les écoles ne seraient pas touchées 
en cas d’accident. Dans la notice descriptive du permis de construire (PC4) 
il est noté que les premières habitations se situent à plus d’1km du site. En 
regardant sur la carte, à vol d’oiseau, les habitations sont plus proches que 
l’estimation donnée, l’habitation la plus proche se situe à environ 600 m du 
site (51 avenue des Joncs), le centre culturel est à 650 m et l’aire d’accueil 
des gens du voyage à moins de 500 m. Mme MANCEAUX s’interroge sur 
les conséquences d’un incendie ou d’une explosion sur les entreprises et 
commerces riverains. De même, un accident sur la francilienne très proche 
pourrait-il avoir un impact sur la réserve de gaz ? 

 
Réponse du SIAM 

Nous vous confirmons que les premières habitations sont situées à plus de 500 mètres du 
site. 
DAE Vol.3 §5.7.1.1. Etude d’impact : 
« Les premières habitations sont localisées à 500 mètres environ au sud-est du site, à 
proximité du centre culturel Marc Brinon, sur la commune de Saint-Thibault-des-Vignes.  
Aucun Établissement Recevant du Public (ERP) accueillant des personnes sensibles n’est 
recensé dans un rayon de 1 km du site. Les plus proches sont les suivants :  
- L’école maternelle et l’école élémentaire Édouard Thomas (à environ 1,2 km au sud-est 

du sud de l’emprise du projet) ;  
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- L’école maternelle et l’école élémentaire Leclerc (à environ 1,4 km au sud-est du sud 
de l’emprise du projet) ; 

- Le collège Léonard de Vinci (à 1,5 km au sud de l’emprise projet) ;  
- L’école maternelle et l’école élémentaire Pierre Villette (à environ 1,7 km au sud de 

l’emprise du projet).  
 

Dans un rayon de 1km autour du projet, deux ERP ont été recensés : 
- Le golf de Torcy (à environ 1 km à l‘ouest de l’emprise du projet)  
- Des services postaux (à environ 900 m au sud-est du projet).  
 
Compte tenu de l’éloignement des habitations et des ERP accueillant des personnes 
sensibles de l’emprise du projet, la mise en œuvre de l’unité de méthanisation n’engendre 
pas d’impact sur la population et le voisinage proches. » 
 
Les différents scenarii de phénomènes dangereux et les modélisations de leurs effets, 
présentés dans le DAE (Vol. 4), montrent pour l’unité de méthanisation l’absence : 
- D’effet irréversible au-delà des limites du site,  
- D’effet de bris de vitre (20mbar) au-delà de 117m de l’unité de méthanisation (UM-

PhD1b1 - Vol.4 §8.1.1.)  
Aucun effet ne sera donc subi par les premières habitations en cas d’explosion ou 
d’incendie sur l’unité de méthanisation. 
Concernant les effets sur les entreprises et commerces riverains, les cartographies des 
effets des phénomènes dangereux montrent que dans le cas des scenarii majorants, les 
entreprises situées avenue de la Courtillière et rue du Grand Pommeraye pourraient subir 
les effets de surpression avec bris de glace : 
 
-  Explosion confinée d’un digesteur (UM-PhD1b1 DAE vol.4 §8.1.1. p134) : 
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- Explosion confinée du hall d’incinération avec évent (UIB-PhD3a DAE vol.4 §8.1.9.2. 
p153) : 

 

 
 
Concernant le risque d’effet qu’un accident de la circulation sur la Francilienne pourrait 
avoir sur l’unité de méthanisation et notamment sur le stockage de biogaz, il est à noter 
que bien que voisine, la distance entre la N104 et le gazomètre est d’environ 330 mètres, 
ce qui du point de vue des effets possibles d’un accident routier est très éloigné tant du 
point de vue des effets de surpression que des effets thermiques.  
D’autre part, le scénario de rupture de l’enveloppe du gazomètre avec libération et 
inflammation du biogaz dans l’atmosphère a été étudié dans le cadre de l’étude de 
danger (UIB-PhD3a et 3b DAE Vol.4 § 8.1.3 cartographies p138/139). Les effets 
irréversibles restent circonscrits dans l’emprise du site de la station d’épuration. 
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o Les odeurs : beaucoup de riverains d’usine de méthanisation se plaignent 

des odeurs générées, Mme MANCEAUX espère que la filtration qui sera 
mise en place supprimera les émanations ; 

 
Réponse du SIAM 

Des dispositifs de maîtrise des risques d’émissions d’odeurs sont prévus dans l’unité de 
méthanisation : 
- Confinement de l’ensemble des matières entrantes ou sortantes de l’unité de 

méthanisation (pas de stockage à l’air libre comme ce peut être le cas dans des 
unités de méthanisations agricoles) 

- Ventilation de l’ensemble des zones confinées, y compris stockage des matières 
entrant ou sortant de l’unité de méthanisation 

- Traitement par voie physico-chimique de l’intégralité de l’air de ventilation provenant 
de l’unité de méthanisation. 

 
Ces dispositifs, ainsi que la performance d’abattement des odeurs avant rejet à 
l’atmosphère de l’air de ventilation sont décrits dans le DAE (vol.3 §5.8.4.2.). 
 
 

o Les digestats seront incinérés et quand il y aura arrêt du process ils seront 
compostés. A ce sujet Mme MANCEAUX a plusieurs interrogations : 

• Est-il prévu de les épandre ? si oui quelle sera la zone d’épandage 
des digestats ? la question des résidus chimiques reste un sujet 
d’inquiétude : y aura-t-il un contrôle de la nature chimique des 
digestats avant épandage ? 

• Les boues de la station d’épuration de Saint Thibault seront traitées 
mais est-il prévu de recevoir les boues d’autres stations ? Est-ce que 
la prévision d’un ou deux camions par jour sera amenée à évoluer ? 
Avez-vous prévu d’autres moyens d’acheminement ? 

 
- Réponse du SIAM 

Les digestats issus de la méthanisation ont vocation à être incinérés dans l’unité 
d’incinération existante de la station d’épuration de Saint-Thibault-des-Vignes. L’énergie 
thermique produite par la combustion des boues est valorisée in situ pour assurer les 
apports en chaleur de l’ensemble des installations de l’unité de méthanisation (dotée 
d’une puissance de près de 700kW). 
Lors des périodes d’arrêt programmé de l’unité d’incinération (soit moins de 1 mois par 
an), les boues digérées et déshydratées sur site seront envoyées sur la plateforme de 
compostage de Péroy-les-Gombries (département 60). La quantité de digestats qu’il est 
prévu d’envoyer sur ce site est de 500 tonnes (exprimé en matière sèche) par an, soit 
6.9% de la quantité totale de digestats produits par la méthanisation. 
Ce site autorisé réglementairement à recevoir ces matières, réalise l’ensemble des 
contrôles et des analyses réglementaires nécessaires pour : 
- Accepter les matières reçues sur le site, 
- Assurer un processus maîtrisé de compost des matières (température, temps de 

séjour …), 
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- Permettre le retour au sol des composts produits par la plateforme. 
 
Les analyses réalisées avant retour au sol concernant à la fois les éléments fertilisants 
(azote/phosphore/potassium/carbone), mais aussi les polluants (bactériologiques, 
organiques, métaux). En effet, le retour au sol n’est possible qu’avec des composts 
répondant aux exigences réglementaires. 
 
Il n’est pas prévu de recevoir d’autres boues de station d’épuration dans l’unité de 
méthanisation. Seuls des déchets de type MIATE – Matières d’Intérêt Agronomique 
Issues du Traitement de l’Eau - (graisses issues du process de traitement de l’eau usée) 
seront valorisés par méthanisation. En effet, compte tenu de leur fort pouvoir 
méthanogène, ces matières présentent un intérêt majeur dans l’équilibre énergétique du 
site de Saint-Thibault-des Vignes et l’équilibre économique du projet. Pour des raisons 
techniques, la quantité de MIATE introduite dans la méthanisation est limitée. Il n’est 
donc pas prévu d’accroitre le flux de camions au-delà de ce qui mentionné dans le DAE 
(Vol.3 §5.8.8.2), soit en moyenne 1,5 camion par jour ouvré. Il n’a pas été envisagé 
d’autres modes de livraison des matières sur le site. 
 

• Il est prévu qu’une partie du terrain sera mis en herbe avec un 
entretien par tonte régulière. On pourrait envisager la mise en place 
d’une prairie fleurie qui serait plus cohérente dans un projet qui se 
veut écologique.  

 
Réponse du SIAM 

Les espaces verts du site font l’objet, pour une partie, d’une gestion différenciée 
comprenant des prairies fleuries, des prairies de fauche tardive et des tontes hautes et, 
pour une autre partie, d’une gestion par éco-pâturage. En conséquence, seuls les abords 
des ouvrages, nécessitant des interventions d’exploitation, feront l’objet de tontes. 

 

  

 
o Mme MANCEAUX note que l’application qui sera mise en place pour 

recueillir les doléances des habitants est intéressante mais s’interroge sur 
les moyens mis en place pour répondre aux riverains et aux utilisateurs de 
cette application.   
 

Réponse du SIAM 
Les doléances émises par les riverains seront reçues par l’exploitant de l’unité de 
méthanisation au moyen d’une plateforme dématérialisée déployée dès la mise en 
service de l’unité de méthanisation. Le traitement des données collectées sera assuré par 
le SIAM en collaboration avec l’exploitant afin d’apporter les réponses ou informations 
aux riverains qui le souhaitent. De plus des journées « portes ouvertes » destinées aux 
riverains sont régulièrement organisées par le SIAM. Ces journées sont également 
l’occasion d’échanges. 
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Avis du commissaire enquêteur  
Les réponses apportées par le SIAM aux divers questionnements de 
Madame MANCEAUX me paraissent satisfaisantes, tant en ce qui 
concerne : 

- Les effets sur la qualité de l’air ; 
- Les risques d’inondation du site ;  
- Les protections d’étanchéité mises en œuvre pour éviter le 

débordement des cuves de digestat qui pourraient entrainer une 
pollution du sol et de la nappe phréatique ; 

- Les risques d’incendie et d’explosion au regard de la distance 
par rapport aux entreprises voisines et aux riverains ; 

- Les risques pour les riverains de subir des odeurs ; 
- La gestion des digestats lors de l’interruption du processus.  

  
Les éléments de réponses sont présents dans le dossier mis à 
l’enquête.   
Par ailleurs, le SIAM apporte une réponse au dernier point, 
concernant sa communication en direction des riverains en rappelant 
qu’il met régulièrement en place des « journées portes ouvertes » 
pour les riverains et les habitants qui le souhaitent.  
 
 

- Monsieur CHATEIGNER, coordinateur du Collectif Scientifique National 
Méthanisation Raisonnable (CSNM) a déposé un mémoire de 17 pages 
accompagné d’annexes, dans lequel il fait part des observations suivantes : 
 

o L’usine ATEX représente un danger pour ses exploitants ainsi que pour les 
riverains (cf études scientifiques Stolecka, Mbareche, Mérico et Zhang) ; 

- Réponse du SIAM 
Il est prévu dans le cadre des études de conception du projet de méthanisation de 
réaliser une étude complète des risques liés à la présence d’atmosphères explosives 
(ATEX) dans l’unité de méthanisation.  
Cette étude réalisée conformément aux normes et textes en vigueur a pour but 
d’identifier et de classifier les zones dans lesquelles une atmosphère explosive pourrait se 
former, en cas de fonctionnement normal ou en cas de dysfonctionnement.  
Sur la base de l’étude ATEX, les dispositifs techniques ou organisationnels sont mis en 
œuvre dans les phases de conception et d’exploitation, afin de maîtriser les risques 
d’explosion. 
Des plans de zonage ATEX affichés dans les zones de travail concernées, ainsi qu’un 
DRPCE (Document Relatif à la Protection Contre les Explosions) établi par l’exploitant 
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reprenant les conclusions de l’étude ATEX, seront produits avant la mise en service des 
unités de méthanisation. 
De plus, l’ensemble des personnels susceptibles d’intervenir sur les installations de 
méthanisation seront formés et habilités pour les tâches d’exploitation ou de maintenance 
et notamment dans les zones classées ATEX. 
 

 
 

o La région Ile de France affiche d’ores et déjà une densité de méthaniseurs 
importante ; 

Réponse du SIAM 
Le recensement réalisé par GRDF des unités de méthanisation produisant du biométhane 
injecté, dénombre 36 sites en Ile-de-France, dont 28 dans le département de Seine-et-
Marne. 
Les unités de méthanisation en Seine-et-Marne sont essentiellement de type agricole (27 
+ 1 unité sur ISDND). Le projet de méthanisation sur le site de la station d’épuration de 
Saint-Thibault-des-Vignes sera donc la première unité de méthanisation de boues et de 
graisses dans le département. 
Les régions de France les plus dotées en méthanisation sont le Grand Est (78 unités), les 
Hauts de France (61 unités) et la Bretagne (55 unités). 
Nous rappelons d’autre part que les digestats issus de la méthanisation seront très 
majoritairement incinérés (de l’ordre de 93%). 
 
 

o Le CSNM met en avant les caractéristiques d’une méthanisation raisonnable 
qui conserve la santé environnementale et n’a pas d’incidence sur notre 
environnement et la biodiversité : 

• Seuls les déchets vrais doivent être méthanisés ; 
• Prévoir des circuits-courts uniquement ; 
• Une surveillance à tous les niveaux du processus de méthanisation ; 
• Les incidences sur la santé environnementale simultanées et 

postérieures à l’exploitation doivent être compensées et assumées 
par la structure industrielle. 

Réponse du SIAM 
Comme présenté dans le DAE, les seuls flux de matière qui seront méthanisés sont des 
boues et graisses issues du traitement des eaux. Ce sont donc des « déchets vrais » au 
sens de la réglementation des déchets. Aucun autre intrant (de type Culture Intermédiaire 
à Vocation Energétique par exemple) ne sera admis sur le site. 

-  
Les boues constituant l’essentiel des matières méthanisées sont issues de la station 
d’épuration sur laquelle le projet de méthanisation est implanté. Les MIATE provenant de 
l’extérieur du site sont collectées dans une zone de chalandise limitée et évaluée en 
moyenne à 23km autour du site (DAE vol.2 §5.13.3.3). D’autre part, elles ne représentent 
qu’une très faible fraction des flux de matière introduits dans les digesteurs (1% en 
volume brut). 
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La fraction solide des digestats produits par la méthanisation sera à plus de 93% 
incinérée sur site. Les déchets issus de l’incinération seront éliminés ou valorisés dans 
des filières locales dûment autorisées. 
Les digestats envoyés en compostage lors de l’arrêt annuel de l’incinérateur seront 
transportés sur le site de Péroy-les-Gombries, situé à 47km de la station d’épuration de 
Saint-Thibault-des-Vignes. 
La fraction liquide des digestats sera traitée directement sur la station d’épuration de 
Saint-Thibault-des-Vignes. 
La chaleur nécessaire au fonctionnement de la méthanisation sera produite par le four 
dans lequel les boues digérées sont incinérées. 
Le biométhane produit sera injecté dans le réseau de distribution de gaz naturel de 
GRDF, et consommé par conséquent localement. 
En conclusion, il apparait que par sa conception et son implantation, ce projet de 
méthanisation est exemplaire en ce qu’il met en œuvre un ensemble de boucles locales 
de traitement et de valorisation des matières et de l’énergie. 
 
L’unité de méthanisation sera dotée de capteurs de mesures et pilotée par un ensemble 
d’automates programmables, afin d’assurer la détection d’éventuels dysfonctionnements 
en temps réel, et d’apporter les mesures correctrices ou la mise en repli de sécurité des 
installations sans qu’une intervention humaine ne soit nécessaire. 

 
Comme tout projet relevant des installations classées pour la protection de 
l’environnement, le projet présenté dans le cadre de l’enquête publique est soumis à la 
constitution par le SIAM de garanties financières dont le mode de calcul et le montant 
figurent dans le DAE (vol. 1 § 2.5.2.). 
D’autre part, l’installation de méthanisation sera soumise par Arrêté Préfectoral à des 
obligations de suivi des pollutions pouvant résulter de son fonctionnement, tout au long 
de la durée de son exploitation. Ces données seront communiquées régulièrement à 
l’Administration en charge du suivi de l’installation (DRIEAT). Dans ce contexte, les 
pollutions avérées qui relèveraient de la responsabilité de l’exploitant seront prises en 
charge financièrement par ce dernier. 
Quant au suivi de la santé des personnels d’exploitation, il est effectué par le Service de 
Santé au Travail auquel l’exploitant est assujetti, comme tout employeur. Il appartiendra 
au Service de Santé au Travail de mettre en place un suivi particulier s’il le juge 
nécessaire. 
 

 
o La neutralité carbone de la méthanisation n’est pas avérée ; 

Réponse du SIAM 
Le projet fera l’objet d’un bilan carbone qui sera réalisé par le SIAM au 4ème trimestre 
2022. 
 
 

o La balance environnementale de la méthanisation en termes d’émissions de 
gaz à effet de serre ne peut pas être positive pour les raisons suivantes : 

• Fuites sur sites et en ligne ; 
• Les émissions dues aux épandages ; 
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• Les digestats sont plus minéralisés que les sols naturels, et donc 
émettent plus de CO2. 

Réponse du SIAM 
Les études menées par l’ADEME concernant notamment l’impact de la méthanisation sur 
les émissions de Gaz à Effet de Serre, montrent que les principaux facteurs sont : 
- Les fuites de méthane sur l’installation de méthanisation et le mode de chauffage de 

la digestion 
- Les émissions d’oxydes d’azote et d’ammoniac lors de l’épandage des digestats. 
 
Le projet de méthanisation présenté par le SIAM est conçu de façon à prévenir 
d’éventuelles fuites de méthane : 
- par la mise en place à demeure d’une torchère à déclenchement automatique 

permettant de brûler le biogaz produit en cas de dysfonctionnement des installations. 
La torchère est mise en route dès que le stockage de biogaz atteint un niveau haut 
(mesuré en permanence dans le gazomètre). Ce mode de fonctionnement évite la 
montée en pression du réseau de gaz et l’ouverture des soupapes de protection des 
équipements par lesquelles le biogaz est rejeté à l’atmosphère. 

- Par la limitation de la teneur en méthane dans l’effluent gazeux issu de l’épuration du 
biogaz en biométhane, à une valeur de 0,5% du flux de biométhane produit. Cette 
exigence est une des prescriptions de l’Arrêté Ministériel n° NOR TREP 2114920A du 
14 juin 2021, auquel le projet est soumis (Article 14). D’autre part le respect de cette 
valeur fait l’objet d’une évaluation annuelle. 

 
Le chauffage des digesteurs sera quant à lui assuré par la valorisation d’une fraction de 
l’énergie fatale résultant de l’incinération des digestats. 
 
Comme évoqué précédemment, plus de 93% des boues digérées sont incinérées sur le 
site de Saint-Thibault-des-Vignes. Le reste des digestats sera composté avant retour au 
sol. L’incidence des émissions d’oxydes d’azote et d’ammoniac est donc très limité.  
 
 

o Pollutions aquatiques dues à la méthanisation ne cessent d’augmenter à 
cause des fuites diverses et des épandages ; 

Réponse du SIAM 
Pollutions aquatiques 
Le projet est soumis aux prescriptions figurant dans l’Arrêté Ministériel n° NOR TREP 
2114920A du 14 juin 2021, relatif aux installations de méthanisation soumises à 
autorisation. 
Cet arrêté précise notamment les dispositions constructives devant être mises en œuvre 
pour assurer le confinement des matières en cas de rupture d’ouvrages de stockage 
pouvant occasionner une pollution de l’environnement et notamment du milieu aquatique. 
Ces dispositifs consistent en la mise en place de rétentions étanches autour des 
ouvrages ainsi que des dispositifs de contrôle de l’intégrité structurelle de ces ouvrages. 
Une description exhaustive de la conformité du projet à l’Arrêté du 14 Juin 2021 est 
présentée dans le DAE (Vol. 7 Annexe 21). 
Comme mentionné précédemment, les boues digérées seront à plus de 93% incinérées 
sur site. Seuls 6.9% des flux de matière sont destinés au retour au sol. Ces digestats 
subiront une opération préalable de compostage ainsi qu’un ensemble de contrôle de 
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leur qualité avant de pouvoir être utilisés en tant qu’apports pour les sols. Il n’est pas 
prévu d’épandage direct des digestats. 
 
 

o La construction des méthaniseurs en service a nécessité l’artificialisation de 
4500 ha de terres ; 

Réponse du SIAM 
Surfaces construites 
Le projet nécessite l’artificialisation de 0,2611 ha dont les références cadastrales figurent 
dans le DAE (Vol.1 §4.2).  
A noter que le projet ambitieux porté par le SIAM sur le site de Saint-Thibault-des-Vignes 
comprend en compensation de l’artificialisation de sols, la création de jardins suspendus, 
destinés à la production maraichère sur le site même de la station. Les produits issus de 
cette activité seront destinés à des associations locales.  
 
 

o Aucun fond n’est prévu pour les externalités négatives, la remédiation et la 
dépréciation immobilière ; 

Réponse du SIAM 
Externalités négatives 
Pour rappel le projet est situé dans une zone d’activités industrielles déjà existantes, sans 
présence de biens d’habitation à moins de 500 mètres du site (à vol d’oiseau). Le 
voisinage immédiat du site de méthanisation est présenté dans le DAE (Vol.3 § 2.2.4.1.2). 
Le projet de méthanisation ne contribue donc pas aux externalités négatives citées dans 
le rapport. 
 

o Craintes sur l’innocuité des gaz injectés ; 
Réponse du SIAM 

Risque biométhane injecté 
Le biométhane produit par l’unité de méthanisation et injecté dans le réseau de 
distribution de gaz naturel, répond aux exigences de qualité imposées par le gestionnaire 
de réseau GRDF. 
Les mesures de la qualité du biométhane sont réalisées en temps réel par GRDF, au 
moyen de 2 chromatographes phase gazeuse situés dans le module d’injection implanté 
en limite de propriété de la station d’épuration, côté avenue de la Courtillière. En cas de 
non-conformité du biométhane, GRDF stoppe l’injection de biométhane et informe 
l’exploitant de l’unité de méthanisation de la non-conformité constatée. L’autorisation 
d’injection de biométhane est de nouveau accordée par GRDF dès retour à la normale de 
la qualité du biométhane.  
Les matériels analytiques utilisés par GRDF font l’objet de contrôle d’étalonnage 
périodique par GRDF.  
Des analyses complémentaires du biométhane injecté, dont la fréquence est définie par 
GRDF, sont réalisées. 
A noter que l’Arrêté ministériel autorisant l’injection de biométhane dans les réseaux date 
du 24 juin 2014. Ce sont aujourd’hui plus de 400 unités de méthanisation qui produisent 
et injectent du biométhane dans les réseaux de transport et de distribution de gaz naturel. 
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o L’analyse du cycle de vie total du méthaniseur n’est pas détaillée, son bilan 

énergétique n’est donc pas vérifiable ; 
Réponse du SIAM 

Analyse du cycle de vie 
Une analyse du cycle de vie de l’unité de méthanisation n’est pas prévue. Des travaux 
menés par l’ADEME concernant l’analyse comparative des différentes voies de 
valorisation des matières organiques, sont disponibles sur le site de l’ADEME. 

 
 
 

o Les conséquences sur la biodiversité ne peuvent être que négatives puisque 
le déséquilibre introduit engendre des perturbations physico-chimiques des 
sols.  

Réponse du SIAM 
En amont de la phase de construction, une étude faune et flore a été réalisée sur le site 
d’implantation de l’unité de méthanisation, concluant à un impact négligeable du projet 
sur son environnement immédiat (DAE vol. 7 Annexe 8). 
En phase d’exploitation, il est rappelé qu’environ 93,1% des boues digérées seront 
incinérées sur le site de la station d’épuration, sans retour au sol.  
Seuls 6,9% des boues digérées seront retournées au sol après compostage. Les risques 
de perturbation physico-chimique significative des sols sont donc extrêmement limités. 
 
 
Avis du commissaire enquêteur  
Les réponses apportées par le SIAM me paraissent satisfaisantes, au 
regard d’un mémoire scientifique, qui ne porte pas spécifiquement 
sur le projet porté par le SIAM à Saint Thibault des Vignes.  
Ce mémoire porte essentiellement sur les dérives de méthaniseurs en 
milieu agricole.  
Le maître d’ouvrage apporte pour sa part des réponses ciblées sur 
son projet en répondant aux inquiétudes en matière de : 

- Le danger que représente une usine ATEX pour ses exploitants 
et les riverains ; 

- La forte densité de méthaniseurs présents en Ile de France ; 
- Craintes concernant la balance environnementale de la 

méthanisation ; 
- Le risque de pollution aquatique ; 
- Les conséquences sur l’artificialisation des sols et la perte 

de biodiversité ; 
- La crainte sur l’innocuité des gaz injectés.  
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Avis du commissaire enquêteur sur l’enquête : 
 
L’enquête s’est bien déroulée, le dossier était facilement accessible sur le site internet 
des services de l’Etat en Seine-et-Marne, à l’adresse : 
www.seine-et-marne.gouv.fr/publications/Enquetes-publiques   
 
Les opérations d’information ainsi que les parutions dans les journaux, ont permis une 
information auprès des habitants. 
 
Le mémoire en réponse du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Marne La Vallée 
apporte des réponses aux remarques portées sur le registre.  
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ENQUÊTE PUBLIQUE RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION DE SYSTÈME 
D’ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE D’OTHIS  

 
 

Enquête publique se déroulant du 20 septembre au 22 
octobre 2021 inclus 

 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENT N°2 

CONCLUSIONS MOTIVEES et AVIS du COMMISSAIRE 
ENQUÊTEUR 

 
 
 
 
 
 

 
Hélène PLANQUE Commissaire enquêteur      
          
 
 
 
Tribunal administratif de Melun décision n° E 2100057 /77 du 21 juin 2021 
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Les deux documents Rapport et Conclusions sont indépendants et ne sont reliés entre 
eux que dans un souci pratique de présentation et de lecture. 

 
 

1. L’ENQUETE PUBLIQUE 
 
A. Objet de l’enquête publique 
 
Le présent rapport relate l’organisation et le déroulement de l’enquête publique 
environnementale unique, permis de construire (PC) et installation classée pour la 
protection de l’environnement (ICPE), relative au projet de construction et d’exploitation 
d’une usine de méthanisation de boues et de graisses d’assainissement présentée par le 
Syndicat Intercommunal d’Assainissement de marne-la Vallée (SIAM) sur la commune de 
Saint Thibault des Vignes (77 400). 
 
Le commissaire enquêteur désigné par le Président du Tribunal Administratif dirige 
l'enquête publique unique et rédige un rapport qui doit être la retranscription fidèle, 
complète et objective du déroulement de cette enquête. 
 
 
L’objet de la présente enquête est de recueillir les avis et les observations du public sur le 
projet du SIAM relatif au projet de construction et d’exploitation d’une usine de 
méthanisation de boues et de graisses d’assainissement présentée par le Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement de marne-la Vallée (SIAM) sur la commune de Saint 
Thibault des Vignes (77 400). 
Cette enquête publique environnementale unique porte sur deux dossiers :  
- l’obtention de l'autorisation environnementale soumise au titre des installations classées 
pour la protection de l'environnement (ICPE), pour être autorisée à exploiter ladite unité 
de méthanisation de boues et de graisses d’assainissement,  
- la délivrance du permis de construire n° PC 0774382100011, dont le projet a été soumis 
le 04/08/2021et complété le 12/12/2021, pour être autorisée à bâtir, l’unité de 
méthanisation industrielle et tous les équipements nécessaires sur un terrain d’une 
superficie de 33 867 m2 situé avenue de la Courtillière.  
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La demande d’autorisation environnementale est déposée dans le cadre d’une 
modification de l’installation d’incinération de boues par l’ajout d’une unité de 
méthanisation des boues et graisses issus de la station de traitement des eaux usées du 
site avant leur valorisation énergétique.  
 
B. Caractéristiques principales du dossier 
 
L’objectif du projet est la valorisation énergétique des boues et des graisses produites 
par la station de traitement des eaux usées, exploitée par le SIAM ainsi que de Matières 
d’Intérêt Agronomique issue du traitement des Eaux (MIATE) pouvant être issus 
d’établissements extérieurs.  
 
Ces matières organiques sont introduites dans les deux digesteurs pour subir un 
processus de méthanisation, dans des conditions contrôlées et en l’absence d’oxygène, 
conduisant à la production de digestat (produit humide riche en matière organique 
partiellement stabilisée) et de biogaz.  
 
Le digestat est traité sur le site pour être incinéré dans l’unité dédiée et le biogaz, lui aussi 
traité et purifié, conduit à la production de biométhane qui est injecté dans le réseau 
exploité par GRDF.  
 
Ce projet se situe sur une parcelle de 2 611 m2 appartenant au SIAM, au nord-est de 
l’emprise foncière globale, et actuellement en friche 
 
Le projet de construction de l’unité de méthanisation comprend la réalisation de plusieurs 
équipements permettant notamment la génération de biogaz11, ainsi que le stockage, le 
traitement et l’injection du biométhane12 dans le réseau géré par la société GRDF :  

- Deux digesteurs de volume unitaire de 3 900 m3 ;  
- Une cuve de rétention de 3 900 m3 ;  
- un gazomètre de 1 500 m3 ;  
- Une plateforme d’épuration du biogaz et un poste d’injection du biométhane ;  
- Une torchère.  
- Un bâtiment destiné à la réception des boues issues d’autres établissements et 

dédié aux opérations d’épaississement des boues produites et réceptionnées.  
 

 
 
C. Déroulement de l’enquête publique  
 
Par décision n° E2200018 /77 du 14/02/2022 qui faisait suite à la demande auprès du 
Tribunal Administratif de Melun de Monsieur le préfet de Seine-et-Marne j’ai été désignée 
en qualité de commissaire enquêteur pour procéder à l’enquête publique 
environnementale unique, permis de construire (PC) et installation classée pour la 
protection de l’environnement (ICPE), relative au projet de construction et d’exploitation 
d’une usine de méthanisation de boues et de graisses d’assainissement présentée par le 
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Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Marne-la Vallée (SIAM) sur la commune de 
Saint Thibault des Vignes (77 400), objet du présent rapport.  
 
Par arrêté préfectoral n° 2022-09/DCSE/BPE/IC du 17 février 2022, le préfet de Seine-et-
Marne a ordonné l’ouverture de l’enquête publique unique relative à la demande 
d’autorisation environnementale présentée par le Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement de Marne-la Vallée sur la commune de Saint Thibault des Vignes.   
 
Cet arrêté indique les modalités de l’enquête, dont les principales, en conformité avec les 
lois et décrets applicables, sont :  
•  La durée est fixée à 32 jours consécutifs du mercredi 16 mars au samedi 16 avril 2022 
à 12 heures,  
•  Le périmètre de l’enquête publique concerne douze communes comprises dans un 
rayon de trois kilomètres : Pomponne, Villevaudé, Thorigny-sur-Marne, Lagny-sur-Marne, 
Gouvernes, Conches-sur-Gondoire, Guermantes, Bussy-Saint-Martin, Bussy-Saint-
Georges, Torcy, Vaires-Sur-Marne et Brou-sur-Chantereine.  
•  Pendant toute la durée de l’enquête les dossiers de demande comprenant notamment 
une étude d’impact et l’avis de l’autorité environnementale étaient déposés et tenus à la 
disposition du public en format papier, en mairie de Saint-Thibault-des-Vignes, siège de 
l’enquête publique, aux jours et heures d’ouverture de la mairie, ainsi que dans les 
mairies des douze communes concernées par l’enquête.   
• Pendant toute la durée de l’enquête publique, le public pouvait consulter et consigner 

ses observations et propositions : 
o Sur le registre dématérialisé accessible sur le site internet des services de l’Etat 

dans le département de Seine-et-Marne à l’adresse suivante : www.seine-et-
marne.gouv.fr/publications/enquetes-publiques 

o Par courrier électronique à l’adresse :  
siam-sainthibaultdesvignes@enquetepublique.net 

 
 
Cinq permanences ont été mises en place en mairie de Saint-Thibault-des-Vignes :  
- le mercredi 16 mars 2022 de 09 H 00 à 12 H 00 
- le lundi 21 mars 2022 de 14 H 00 à 17 H 00 
- le vendredi 1er avril 2022 de 14 H 00 à 17 H 00 
- le mardi 5 avril 2022 de 09 H 00 à 12 H 00 
- le samedi 16 avril 2022 de 09 H 00 à 12 H 00 
 
Les 5 permanences se sont bien déroulées, dans un climat serein. 
J’ai reçu une personne le vendredi 1er avril, une personne le mardi 5 avril et aucune 
personne sur les trois autres permanences.  
 
J’ai clôturé le registre le samedi 16 avril 2022 à 12 H 00 
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D. Bilan des contributions 
 
Au total j’ai reçu 2 personnes, 6 observations ont été consignées dans le registre 
d’enquête, dont une envoyée par la mairie de Vaires, et une via la plateforme publilégal. 

 
E. Conformité de la procédure 
 
En tant que commissaire enquêteur, j’ai particulièrement veillé à ce que les prescriptions 
de l’arrêté d’ouverture de l’enquête soient toutes respectées. 
 
Je peux donc témoigner de ce que : 
 
‣ La publication de l’avis d’enquête dans deux journaux régionaux a bien été effectuée 

selon les dispositions prévues dans l’arrêté municipal : 
 
‣ Le registre d’enquête coté et paraphé par mes soins ainsi que le dossier complet et 

conforme à sa description ont été mis à la disposition du public pendant toute la durée 
de l’enquête aux heures et jours d’ouverture de la mairie ; 

 
‣ J’ai tenu cinq permanences pour recevoir le public ; 
 
‣ Je peux affirmer que la publicité pour cette enquête a été menée selon la législation en 

vigueur ; 
 

‣ L’affichage d’information concernant la tenue de l’enquête publique unique a été faite 
sur les 15 panneaux de la commune de Saint Thibault-des-Vignes.   

 
A la fin de l’enquête j’ai clos le registre d’enquête et j’ai noté que 2 personnes se sont 
déplacées, 6 observations ont été consignées dans le registre d’enquête, dont une 
envoyée par la mairie de Vaires, et une via la plateforme publilégal.  
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2. CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  
 

Après après une étude attentive des dossiers d’installation classé et de permis de 
construire relatifs au projet de construction d’une usine de méthanisation de boues et de 
graisses d’assainissement présentés par le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de 
Marne La Vallée (SIAM) ; 
 
Après des échanges en visio conférence avec le maitre d’ouvrage et les équipes 
travaillant sur ce dossier ; 
 
Après une visite sur site ; 
 
Après avoir tenu en mairie de Saint-Thibault-des-Vignes cinq permanences pour entendre 
le public ; 
 
Après avoir, une fois l’enquête terminée, et conformément à la réglementation, 
communiqué au Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Marne La Vallée le procès-
verbal de clôture et reçu en retour ses observations ;  
 
Sur la forme et la procédure de l’enquête : 
 
- Le déroulement de l’enquête a respecté la réglementation en vigueur pour ce qui 

concerne les avis de publicité dans la presse et d’affichage ; 
 

- L’affichage, maintenu et vérifié tout au long de l’enquête est attesté par le procès-
verbal d’affichage de Monsieur le Maire de Saint-Thibault-des-Vignes ; 
 

-  Le dossier mis à l’enquête, l’était dans de bonnes conditions de consultation, et sa 
composition tout comme son contenu étaient conformes aux textes en vigueur ; 
 

-  Les permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions ; 
 

-  Le registre d'enquête a été clos par le commissaire enquêteur avec 6 observations ; 
 

- Dans son mémoire en réponse, le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de 
Marne La Vallée répond aux questions que le commissaire enquêteur a soulevé dans 
le procès-verbal de synthèse. 
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Sur le fond de l’enquête : 
 

Ø Je constate que le dossier d’enquête publique environnementale unique portant 
sur une demande environnementale d’installation classée et d’un permis de 
construire concernant le projet de construction d’une usine de méthanisation de 
boues et de graisses d’assainissement présentés par le Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement de Marne La Vallée (SIAM) été bien étudié et présente 
l’ensemble des pièces attendues.  
 

Ø Je considère que le projet n’entraine pas d’impacts négatifs sur l’environnement et 
qu’il est compatible avec les politiques publiques locales, départementales, 
régionales et nationales concernant les usines de méthanisation.  
 

Ø Je considère que le projet de permis de construire est compatible avec le PLU de 
la commune de Saint-Thibault-Des-Vignes.  
 

Ø Je constate que l’analyse de la MRAe en date du 4 janvier 2022, fait apparaître des 
remarques et des interrogations auxquelles répond le mémoire en réponse du 
Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Marne La Vallée en date du 
21/01/2022, mémoire qui figure dans le dossier mis à disposition du public.  
 
 

Ø Je considère que le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Marne La Vallée 
(SIAM) répond aux observations déposées sur le registre d’enquête, via leur 
réponse au procès-verbal de synthèse adressé par le commissaire enquêteur.  

 
 
Le commissaire enquêteur 
 
Donne un avis favorable : 
- À la demande d’autorisation environnementale d’exploiter une usine de 

méthanisation de boues et de graisses d’assainissement dans la zone d’activité de 
la Courtillière- 2 rue du Grand Pommeraye à Saint-Thibault-Des-Vignes (77400) ; 

- Au permis de construire (PC 077 438 21 00011) des bâtiments correspondants au 
projet de méthanisation.  

présentés par le , Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Marne La Vallée (SIAM) 
sur la commune de Saint-Thibault-Des-Vignes.  
 

A Vincennes, le 3 mai 2021 
 
      Hélène PLANQUE, commissaire enquêteur
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